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TICE
Produire, comprendre et utiliser des données :
https://educavox.fr/edito/produire-comprendre-et-utiliser-des-donnees
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a 40 ans :
http://sites.ina.fr/cnil-40-ans/
L’« intelligence artificielle » : option métaphysique, réalité pratique, projet politique :
http://michelvolle.blogspot.fr/2017/08/l-artificielle-option-metaphysique.html
Apprendre à réduire son empreinte écologique informatique avec un module interactif :
http://www.informatiqueverte.info/index.php

ARTS

DISCIPLINES

L’image-livre : Éditeurs et artistes de l’avant-garde tchèque (1920-1930) La collection de l’historien du
graphisme Pierre Ponant au musée des Arts décoratifs et du Design du 25 janvier au 6 mai 2018.
La représentation de la folie dans l’art : http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/10/28/la-folie-danstous-ses-etats_1431709_3260.html
Pas de génie sans un grain de folie : http://www.slate.fr/story/67851/genie-folie-creativite-pathologie
La représentation d'une société coloniale complexe (Quatre femmes créoles de Joseph Savart):
https://www.histoire-image.org/etudes/representation-societe-coloniale-complexe

EDD
Impacts de la chaleur et du froid sur la mortalité totale en France entre 2000 et 2010. Corso M, Pascal
M, Wagner V. BEH n°31, 12 décembre 2017 :
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/31/2017_31_1.html

EPS
Pratiques physiques ou sportives des femmes et des hommes : des rapprochements mais aussi
des différences qui persistent [Données statistiques] Gleizes F. INSEE, Insee Première No1675, 23
novembre 2017, 4 p. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202943
Le sport santé dans tous ses états... Comportement Organisation Découverte Effets. Le C.O.D.E. du
sport santé. [Guide pédagogique] Ministère des Sports, décembre 2017, 13 p.

https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/09/Le-c.o.d.e.-du-sportsant%C3%A9-2017-guide-BDplanches.pdf

HISTOIRE GEO
Les Moyen-Age de Game of Thrones. Cahiers de recherches médiévales et humanistes :
https://lyonelkaufmann.ch/histoire/2017/12/31/les-moyen-age-de-game-of-thrones-cahiers-de-recherchesmedievales-et-humanistes/
Les projets Arte 360 : Des contenus culturels à 360: http://eduscol.education.fr/numerique/tout-lenumerique/veille-education-numerique/janvier-2018/projets-arte-360
Conférence : La fabrication du livre au Moyen Âge.
Mardi 23 janvier 2018 de 19h à 20h30 Parvis des archives, rue de la Rothonde, 33100 Bordeaux.
Intervenante
:
Lucie
Blanchard,
historienne
de
l’art.
Gratuit.
Inscriptions
obligatoires: http://toutartfaire.com/?p=4215
Les classes moyennes en Afrique : https://www.ifri.org/fr/classes-moyennes-afrique
Commission d'enrichissement de la langue française. Vocabulaire des relations internationales (liste de
termes, expressions et définitions adoptés) liste du 13-12-2017 - J.O. du 13-12-2017NOR CTNR1732595K
Les travaux de recherche du projet LITAQ, dont l'objectif est de reconstituer l'Histoire du littoral aquitain
pour prévoir son évolution, du pléistocène jusqu'à notre époque : https://youtu.be/g9Hx_F1YMjw
On récolte ce que l'on sème de Alaa Ashkargenre : Documentaire - Première partie : Deux Portes de
Simon Duguet France 2017 1h09 · VF Avec : Documentaire Palestine 1948 :
http://www.webeustache.com/fiche/on-recolte-ce-que-lon-seme/
L'édition 2017 du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges s'est déroulée du 5 au
7 octobre, avec pour pays invité l'Afrique du Sud, et a porté sur le thème "Territoires humains, mondes
animaux". Les ateliers pédagogiques numériques sont restitués dans la brochure téléchargeable, avec
des compléments filmés et des ressources disponibles sur : http://eduscol.education.fr/cid121304/fig2017.html
Si Versailles (numérisé) m'était conté...
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2017/12/22/si-versailles-numérisé-était-conté

LANGUES VIVANTES
Witty Comics Reveal the Everyday Differences Between China and Western Cultures :
https://mymodernmet.com/tiny-eyes-comics-about-china/

LETTRES
Poésie en liberté est un concours international de poésie en langue française via Internet. Les inscriptions
de la 20e édition (2018) sont ouvertes aux lycéens, les apprentis et les étudiants âgés de 15 à 25 ans :
http://eduscol.education.fr/cid55496/poesie-en-liberte.html

Recueil de poésies des poètes français et étrangers d'hier à aujourd'hui :http://www.poesie-francaise.fr

PHILO
Retour sur les 7e Rencontres philosophiques de Langres : "La nature" organisée du 2 au 8 octobre
2017. Les vidéos, textes des conférences et restitutions des séminaires sont consultables sur :
http://eduscol.education.fr/cid117581/rencontres-philosophiques-langres-2017.html

SCIENCES
Le graphène : un matériau miracle ?
https://www.lairedu.fr/media/video/conference/graphene-materiau-miracle/
Gestation pour autrui : les évolutions du droit. 17 janvier 2018 :
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/gpa/gestation-pour-autrui-quelles-sont-evolutions-du-droit.html
Un site qui explore le domaine des neurosciences à l’aide de textes, d’illustrations et d’animations :
http://lecerveau.mcgill.ca/index.php

SCIENCES SOCIALES
« Consent, It’s simple as tea », vidéo de trois minutes créée par Emmeline May et Blue Seat Studios a
été popularisée par l’un des plus importants corps policiers britanniques :
https://tv.uqam.ca/consentement-pas-si-complique-finalement
Rapport sur les inégalités mondiales 2018 [Synthèse] World inequality lab, janvier 2018, 20 p.
http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-french.pdf
Les violences dans les espaces publics touchent surtout les jeunes femmes des grandes villes.
Amandine Lebugle, Population et Sociétés,n° 550, décembre 2017 :
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/violences-espaces-publics--jeunes-femmesgrandes-villes/
Les contrats à impact social : une menace pour la solidarité ?
http://www.laviedesidees.fr/Les-contrats-a-impact-social-une-menace-pour-la-solidarite.html
Ελληνική μετάφραση παρακάτω. Bande-annonce 1 (longue) du troisième film de Yannis Youlountas (5
ans après Ne vivons plus comme des esclaves, 3 ans après Je lutte donc je suis) :
https://youtu.be/4LHHR9LBga4
Revenantes, récits de femmes, paroles d'experts : Le documentaire « Revenantes » de Marion Stalens
donne la parole à des femmes qui ont réussi à prendre suffisamment de recul pour raconter leur bascule
dans la radicalisation : http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/programme/revenantes-recitsde-femmes-paroles-d-experts

TRANSDISCIPLINARITE
La BnF lance un site consacré à son histoire : https://bnf.hypotheses.org/2361
« Tu t’en fous de ce que je raconte ? » – les pratiques des hommes et des femmes dans
la conversation :
https://dansmontiroir.wordpress.com/2018/01/14/tu-ten-fous-de-ce-que-je-raconte-lespratiques-des-hommes-et-des-femmes-dans-la-conversation/
La Semaine des Afriques du 29 janvier au 4 février: Une semaine de projections, concerts, expositions
et conférences placées cette année sous le thème de l'innovation : http://institutdesafriques.org/wpcontent/uploads/2017/12/D%C3%A9pliant-Semaine-des-Afriques-2018_web.pdf

Sexist Vintage Ads Completely Reimagined Just by Reversing Gender Roles :
https://mymodernmet.com/sexist-vintage-ads-reimagined/
#DATAGUEULE — Playlist démocrazic :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvkTxb9rR9rgLO2erEn7UL7HOnZEJ6g6v
Prisonniers pour la science ou l’expérience de Stanford :
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/07/31/prisonniers-pour-la-science/
Julien Mallet, World Music : Une question d’ethnomusicologie ?, Cahiers d’études africaines [En ligne],
168 | 2002, mis en ligne le 25 décembre 2005: http://journals.openedition.org/etudesafricaines/168

MEDIAS
Enquête du Monde sur les fake news :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/05/enquete-sur-les-usines-a-fausses-informations-quifleurissent-sur-facebook_5156313_4355770.html
Le content-narrative, la forme la plus efficace du Native Advertising ?
http://www.tualaweb.fr/blogcontel/
Sonder les croyances complotistes : http://menace-theoriste.fr/sonder-les-croyances-complotistes/
Réseaux sociaux, tous accros ? Decod’actu - Saison 3 :
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/reseaux-sociaux-tous-accros
ARTE Tous les Internets : vigilance démocratique, d’émancipation ou de mobilisation liées au
numérique : https://info.arte.tv/fr/tous-les-internets

ORIENTATION
http://www.parcoursup.fr/ est ouvert.
Le Plan Étudiants : outils pour la mise en œuvre :
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html
Partir à l'étranger : repères pour les parents :
http://eduscol.education.fr/pid37416/partir-a-l-etranger-reperes-pour-les-parents.html
Découvrir le système éducatif français. Centre de ressources et d’ingénierie documentaires :
http://www.ciep.fr/sites/default/files/focus-decouvrir-systeme-educatif-francais.pdf
Celle qui osa briguer le baccalauréat en 1861 :
https://www.retronews.fr/actualite/celle-qui-osa-briguer-le-baccalaureat-en-1861

SANTE
Comprendre le handicap pour mieux accompagner... les enfants et adolescents [Guide] Handéo,
novembre 2017, 52 p. http://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/guide-autisme-handeo.pdf

Adolescence : « Savoir dire oui n’est pas tout accepter » [Vidéo] Pommereau X. Yapaka, décembre
2017, 3 min.34 : http://www.yapaka.be/video/video-adolescence-savoir-dire-oui-nest-pas-tout-accepter
Rapport de la Cour des comptes sur l'avenir de l'assurance maladie. Cour des comptes, novembre
2017, 287 p. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-11/20171129-rapport-avenir-assurancemaladie_0.pdf
Epsykoi : la santé mentale et les jeunes [Web documentaire] Association Solidarité Réhabilitation,
janvier 2018 : https://www.sparadrap.org/Parents/Actualites/Repere-pour-vous/Epsykoi-la-sante-mentaleet-les-jeunes
Les enjeux de la restauration collective en milieu scolaire. Conseil National de l’Alimentation, avis n°
77, juillet 2017, 96 p. http://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2017/09/CNA_Avis77.pdf

DIVERS
Nuit de la lecture 20 janvier 2018 dans les bibliothèques et les librairies :
https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/
Nuit des conservatoires vendredi 26 Janvier à 18:30 - 23:30 Quai Sainte Croix.
L'Alternative Urbaine Bordeaux est une association loi 1901 qui développe une offre de tourisme
alternatif à impact positif pour le territoire. Organisation des balades urbaines pédestres qui valorisent le
patrimoine de quartiers dits “populaires” de la Métropole bordelaise :
http://bordeaux.alternative-urbaine.com/

http://0330027a.esidoc.fr/

